
BULLETIN CRITIQUE. 

PAUL PELLIOT: Deux itinéraires de Chine en Inde à la 

fin du VIIIe siècle (Bulletin de l'Ecole française d'Extrême- 

Orient, tome IV. Janvier-Juin 1904, p. 131-413). 

Pour expliquer deux itingraires de Chine en Inde et deux 

itingraires en Indo-Chine, qui tiennent tous quatre en quelques 

lignes, M. Pelliot a 6crit un volume de pr6s de trois cents pages. 

Ce seul fait suffit a montrer quelles discussions minutieuses sont 

necessaires lorsqu'on veut arriver a determiner la valeur exacte 

des tgmoignages chinois concernant les pays 6trangers. Quoique 

ardue, la thebe vaut cependant qu'on 1'entreprenne, car les resultats 

qui lui sont promis sont d'une haute importance: plus on etudie en 

effet la litt6rature Chinoise, plus on se convainc qu'elle est uu 

foyer de lumi6re scientifique dont le rayonnement s'6tend bien au- 

del4 de 1'Extreme-Orient; c'est en elle que la chronologie et la 

g6ographie historique de 1'Asie centrale, de l'Inde et de l'Indo-Chine 

trouvent les points de repere in6branlables autour desquels s'ordon- 

nent peu 4 peu les connaissances qui nous sont fournies par d'autres 

sources. 

M. Pelliot etait mieux qualifie que personne pour mener a bien 

les recherches qu'il a entreprises.. On admirera dans son beau me- 

moire l'aisance avec laquelle il se meut au milieu d'une masse 

de textes vraiment formidable, 1'erudition profonde qui lui rend 
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famili6res toutes les publications concernant la g6ographie et 1'his- 

toire de la Chine, de 1'Indo-Chine et de l'Inde, la rigueur avec 

laquelle il determine les lois phon6tiques qui president aux trans-. 

criptions des mots étrangers en Chinois, l'exactitude qu'il met 4 

citer les ouvrages Chinois en indiquant tonjours la date 4 laquelle ils 

ont ete composes et 1'edition dont il se sert, la lucidite parfaite de 
' 

ses raisonnements qui traitent souvent de probl6mes presque inex- 

tricables, la rectitude de jugement qui lui sugg6re dans les cas les 

plus difficiles les solutions les plus vraisemblables. 

Les itin6raires qu'6tudie M. Pelliot OLlt ete r6dig6s pendant la 

p6riode tcheng-yuan (785-805) par le c6l6bre g6ographe K'a Tan 

A Le premier va de Hauoi en Inde 4 travers Ie Yun-nan, 

la Birmanie et 1'Assam; M. Pelliot le compare avec divers itineraires 

du Man claou $ @ (6crit vers 860); il montre le role considé- 

rable que joua dans l'histoire la route de Chine en Inde par la 

Birmauie; il fait voir quelles sont les traces d'influence birmane 

qu'on peut relever dans les civilisations des anciens royaumes yunna- 

nais de Nan-tchao et de Ta-li. - Le second itinéraire va du Tonkin 

à la capitale du Champa; il fournit 4 M. Pelliot l'oc0asion d'6mettre 

des vues neuves et tres int6ressantes sur la situation des capitales 

successives du Champa. - Un troisieme itin6raire fort obscur part 

du Tonkin, franchit la chaine annamitique, et, par le bassin du 

Mekong, descend au Cambodge. - Enfiu le quatri6me itinéraire est 

celui de la route maritime qui mène de Canton en Inde; il evoque 

tous les probl?mes que suscite la navigation des Chinois le long 

des cotes de 1'Iudo-Chine, au milieu des detroits et a travers 

1'Ocean Indien ; dans le texte . chinois, cet itin6raire aboutit 4 Bag- 

dad, mais M. Pelliot ne le suit que jusqu'au cap Coniorin; nous 

esp6rons qu'il aura quelque jour 1'occasion fi'adiever durninre 

partie de sa tache. 

Dans un nnvr?ge .wsai considernble on ne pent tout passer 
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revue; je me bornerai a indiquer bri6vement quelques points sur 

lesquels je me hasarde a n'6tre pas du meme avis que M. Pelliot. 

M. Pelliot (p. 164) 6met 1'opinion que le titre de maharaja 

qui fut reconnu en 1254 par Mangou khan a 1'ex-roi de Ta-li 

doit avoir ete anciennement port6 par les princes du Nan-tcliao, 

puis par ceux de Ta-li; la supposition est vraisemblable, car on 

ne voit pas pourquoi, s'il en etait autrement, 1'Empereur mongol 

aurait imagine de conferer ce titre hindou au prince qu'il venait 

de vaincre. M. Pelliot cherche k prouver son dire en rappelant que, 

d'apr6s certains ouvrages Chinois, le titre de mo-ho-ts'o 

(maharaja) est attribue a un souverain de la famille Mong, c'est-k-dire 

du Nan-tchao, sur une stèle commémoraut un pacte conclu entre 

ce prince et les trente-sept tribus du Yun-rran oriental. M. Pelliot 

a cependaut lui m6me soupgoune que ce temoignage n'avait peut- 

etre pas grande antorit6; je crois pouvoir 6tablir qu'il n'en a 

aucune: la st6le a laquelle il est fait ici allusion ') existe encore au- 

jourd'hui ; elle provient de l'ancienne ville de CI?e-tch`eng 11 M, à 

uue vingtaiue de li au nord de la ville pr6fectorale de K`iu-taiyry 

dtJ elle est reproduite dans le chap. CLX du Kin clie ts'ouei 

pien. La date qu'elle porte est exprimée comme suit; M 

sla troisieme ann6e min,q-tclaeoy, le rang de 

I'ann6e etant cette indication des caract6res cycliques 

permet de la rapporter a I'ann6e 971 ap. J.-C. Aussitot apr6s cette 

date, le texte du l?in cite ts'ouei piezt donne les trois caract6res 

09 ; ce sout apparemment ces trois mots qui ont ete lus 

par quelque 6pigraphiste novice; un estampage seul de 

la stele nous permettrait de dire si la confusion etait r6eHemeilt 

1) D'apris les textes cit4s par Pelliot (p. 164, n. 3 et n. 4), il y aurait deux steles 

parlant d'un traiti avee les tmnte-sept tribus et c'est dans la premiere que le titre de 
mo-ho-ts'o apparaitrait. Le Nan tchao ye che (trad. Sainson, p. 198 et 213) est moin8 ex- 

plicite, et ne parle pis des trente-sept tribus a propos dc la premiere inscription. On peut 
se demander s'il y a bien réellement deux stiles diffcreutes. 
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possible; en tous .cas, cette explication est la seule que je trouve a 

1'anlrmation erronn6e que le titre de mo-lw-ts'o (mahargja) figurait 

dans cette inscription.. 

Les trente-sept tribus dont parle la stele do 971 formaient 

une conf6d6ration qui occupait la partie orientale du Yuit-?ian et 

qui n'6tait qu' 4 moiti6 soumise aux princes de Ta-li. Ces trente- 

sept tribus gtaient ce qu'on appelait des Man noirs 

Ii = + -L, comma on le lit dans 1'inecription de 1304 sur la 

coiiqu6te du Yim-nan (Tiett hi, VIII, 2, p. 37 r°): C'est ce nom 

de Man noirs qui est l'origine du terme de Karadjang par lequel 

les Mongols designerent la plus grande partie du «lea 

Karadjang, ce sont les Man noirs3? j% % ,fl§ § 

formellement le Yuan che (chap. CXXI, p. 3 r'). M. Pelliot me 

parait avoir tort quand il gerit (p. 159): « Les Karajang seraient 

donc au sens large tous les peuples soumis au Nan-tchao, et .aussi 

bien ceux de Yunnausen ou le Nan-tchao avait sa seconde capitale 

que ceux de Ta-li ou fut toujours sa veritable m6tropole, mais au 

sens 6troit ce terme d4signerait la vallee de Ta-li, berceau du Nan- 

tchaov. C'est le contraire qui est vrai: au sens étroit, le terme 

Karadjang s'applique au territoire des 37 tribus des Ma?,i noirs 

dont la capitale etait la ville de Ya-tclt'e, le Yachi de Marco Polo, . 

l'actuel l'it?i-pan fou ; nous lisons ell effet dans la biographi.e d'Ou- 

riangkadai (ritan che, chap. CXXI, p. 3 r°) que ce general 

« arriva a la ville de Ya-tc/t'e qui gtait la capitale des Mall noir" 
' 

'? sens large, le Karadjang embrasse, 

non-seulement fou, mais aussi 1'a-li qui est, d'aPres Marco 

Polo, une autre capitale du Carajan........ 

.. Lea biographie d'Ouriangkadai chap. CXXI, p. 3 r°) 

nous permet encore de signaler une confusion qui s'est souvent 

produite entre la capitale des noirs qui etait Ya-tc/t'e iJÎ' 

et la secoiide capitale du royaume dc puis cle 
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qui fut appelee d'abord Tcbe-tong f6 It, et, plus tard, Clea?a-claa?z 

B En effet, cette biographie nous montre Ouriangkadai 

commengant par s'emparer de la capitale secondaire du royaume de 

Ta-li, Chan-chan -H,4 is ff et n'arrivant qu'ensuite à Ya- 

teh'e capitale des Man noirs; cette derni6re ville touchait 

au lac de Tien et etait entour6e d'eau de trois cotes 

11 est bien vraisemblable que cette ville de Ya- 

tcla'e, le Yachi de Marco Polo, est Yun-nan fou. Mais alors nous 

ne pouvons plus placer Tche-tong à Yun-nan fou, 

puisque Chan-chall doit 6tre necessairement une Iocalité distincte de 

Ya-teh'e. Je crois donc que M. Pelliot a tort d'accepter (p. 368, 

n. 1) l'identification traditionnelle de Claan-chan avec Yu7i-?zan 

Si Clta71-chan n'est pas Yun-71all fou, où faudra-t-il le situer? Je ne 

puis r6pondre qu'avec un texte du Nan fc1wo ye che (trad. Sainson, 

p. 17 et p. 47) qui place Tc.7ie-tong à P'ing Ling Iaiang 

au nord de I?ouen-yang tcheou ? ? ? ; quoique ce 

temoignage n'ait pas grande autorite, il me parait susceptible de 

s'accorder avec litin6raire de Kia Tan; il suff en effet d'admettre que 
. le voyageur, pour aller de T. sin-?zi??g 

contournait le lac de Tien par le sud au lieu de le contourner 

par le nord. Mais je n'ai pas a ma disposition des moyens suffisants 

d'information pour arriver a une certitude; je me borne done 4 

poser la question en indiquant que, puisque Ya-tch'e et Clian-eltait 

sont deux localitgs distinctes, il est impossible de les identifier 

toutes deux avec Yun-tiatt fou. ° 

Eufin, je crois que, dans la discussion sur la seconde route -de 

Birmanie en Assam, M. Pelliot (p. 179) refuse un peu trop d6li- 

b6r6ment de prendre en consid6ration la voie septentrionale par la 

haute vallée du Chindwin. Cette voie, en effet, est fort importante, 

et la paase Patkoi, qui peut etre traversee par des elephants est 

un dea principaux moyens de communication entre le bassin de 
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l'Iraouaddy et celui du Brahmapoutre (cf. Proceedings of the Roy. 

geogr. Soc., vol. IX, 1887, p. 19--42 et vol. X, 1888, p. 377-378). 

Ed. CHAVANNES. 

CAMILLE SAINSON: Nan tchao ye che. Histoire particulière 

du Nan-tchao (in-8 de III et 294 p., avec une carte hors texte. 

Paris, Leroux, 1904. Forme le tome 4 de la Ve série des publications 

de l'Ecole des langues orientales). 

Le Nan tclzao ye che est une histoire ggugrale de 

la region' qui forme aujoud'hui la province de Y un-nan gerit 

en 1550 par Yang CI,en ? ? , il a 6tg revu en 1775 par Hou 

WEi ? ? qui y a ajoute quelques notes et un chapitre additionnel 

sur les 6v6nements de 1551 à 1659. La valeur scientifique de cet 

ouvrage chinois n'est pas considerable ; on y chercherait vainement, 

soit un effort critique pour deter miner l'origine d'une tradition, soit 

des recherches approfondies pour mettre au jour des documents inedits, 

soit des observations personnelles sur le Yunz-nan a 1'epoque ou vivait 

1'auteur; c'est un travail de seconde main qui ne dispense pas de . 

recourir aux histoires canoniques et aux autres moyens d'information 

que nous pouvons avoir. Ces reserves faites, nous reconnaissons volon- 
' 

tiers que ce livre prgsente un expose lucide et complet des destinges du 

Yun-nan depuis .les temps les plus anciens jusqu'a la fin des 

M. SAINSON a eu raison dP mettre a la port6e de tous ce bon et utile 

manuel, puisque son but etait de faire p6ugtrer en France des notions . 

exactes sur un pays of nos intgr6ts sont engages et deviendront de 

plus en plus importants. J'ajouterai que la publication de M. Sainson 

est tres consciencieuse et n1[rite nos eloges; les critiques que j'aurai 
' 

a formuler ne sont point destiu6es a mettre en doute ses ind6niables 

. , .. : ..... 

J'aurais voulu voir en tate du volume de M. Sainson une notice 

sur Yang Clteii '? . La biographie de cet auteur se trouve dans 
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le chapitre CXCII de l'Histoire des Ming. 11 v6cut de 1488 à 15b9; 

son appellation etait Yorig-8ieoii 1ft 11 etait le fils de Yang 

T'ing-ho @ , qui avait occupé les plus hautes positions à la 

cour, et lui-m6me etait destine, par ses talents litt6raires, 4 fournir 

une glorieuse carri6re si un 6v6nement malheureux n'etait pas venu 

briser sa vie. En 1524, il 6tait fonctionnaire dans le Han lin yuan 

lorsqu'une decision impgriale plaga k la t6te de cette institution 

deux hommes dout la nomination indigna Yang Chen et ses colla- 

gues ; ils protest6rent, au nom de l'orthodoxie de Tehou ,Eli contre 

la consecration oflicielle de doctrines qu'ils jugeaient funestes. L'em- 

pereur s'irrita de cette opposition; il fit bhtonner les r6calcitraiits et 

condamna 4 1'exil trois des plus obstings; c'est ainsi que Yang Cher? 

fut banni a § , dans le Yun-nan. It resta jusqu'4 

sa mort, c'est-a-dire pendant trente-six ans, soit dans le Yun-nnn, 

soit dans le Sseu-tcla'ouan. La préface du Nan tchao ye che gtant 

datée de l'automne de I'aunge 1550, on voit qu'il la composa 4 

de soixante-deux ans, apr6s uu s6jour de vingt-sept aiinges dans le 

pays dont il avait entrepris de raconter 1'histoire. 

Voici maintenant les passages sur lesquels j'aurais a soumettre 

quelques observations 4 M. Sainson.: 

M. SAINSON ponctue d'une inaniare diffgrente et traduit: <0n a encore 

6tabli neuf fonctionnaires qualiflis chouang, par suite de leur merite 

supgrieur. Ce sout le claouang-tcliou-kouan jen-taong, le chouang-tchoit- 

.. liots-isi-zoati, le c:houang-tclaora-ts`ai-yorrg-ts`eit, le chotaung-tchou-li-yi», 

/[0t<-<s!-!ca?, Ie cAotM[7?-<<'/tOt<-?'a?-yoM?-<&'c!(, Ie cAotMM?-?oM-?-y?, Ie Ie Ie cAoMOtn?- 

tclaou-laing-kiite, le claouang-tchor?-ko9tg-t8o-ho, et le ch0uang-tchou-cltang- 

kots. Its yont de pair avec les ts`in.y p`ing-kouanr les t$'ieou-zva»g et Ies 
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ta-kiun-tsiang». Il suffit de se reporter au texte du T'ang chou 

(chap. CCXXII, a, p. 1 r°) pour reconnaitre que la ponctuation est 

en réalité celle que j'ai indiqu4e plus haut; il faut donc traduire: 

aon a encore institug les titres des neuf clwuang; chouang signifie 

contrbleur dit le T'ang chou)'). Le contr6leur 

des merites preside aux fonctionnaires; le contr6leur des clans pr4- 

side au cens; le contr6leur des sommes (? peut-6tre le mot wan est 

il une transcription) pr6side aux d4penses; le controleur de 1'aflec- 

tion preside aux rites; le contr6leur qui introduit preside aux h6tes 

4trangers; le contrôleur des tentes preside aux soldats; le coiitr6leur 

des puuitions preside aux chatiments; le controleur kiue preside aux 

travaux publics; le controleur des c6r6ales preside au commerce. 

Toutes ces fonctions sont exereges par des gens ayant concurrem- 

ment les titres de ts`ing-p`ing-kouan, de ts`ieou-zoang ou de ta-kiun- 

isiang.» Le texte devient ainsi parfaitement intelligible; peut-être 

meme 1'est-il trop et certaines modifications apportees par Yang 

Clien aux legons du T'ang chou paraissent bien n'6tre que des 

changements arbitraires destines 4 rendre la phrase plus claire; c'est 

ainsi que le nom uu   est ecrit dans le chou; le 

mot §§ n'offre ici aucun sens et semble etre une transcription d'un 

nom etranger; on ne peut done pas le traduire, et, au lieu de ccon- 

tr6leur des clansv, il faudra lire ccontr6leur 

p. 16. M. SAINSON gerit: a aussi 6tabli, au Na71-tclwo, trois 

t'ouo-kiu; le t'ouo-t(-4ou-ts'anq-liti-k'i, le t'ouo-tcleou-ma-lou, le t'ouo- 

?clcou-nieou ? . Ici encore la ponctuation est inexacte ; il faut lire: 

· 1) Le Tang chou dit encore: '? : Cette phrase assea obacure 
me p?rait signifier : (tcontrôler et rendre clair, cela comprend 1'ensemble des trois examensp. 

L'expression ales trois examensn s'explique par un texte du ZcM?MyM(r,4),etcet?moignage 
du Tang chou nous prouve que le mot * a bien ici le sens de «rendre clairw, et par 

suite 
? on 

aexaminerp 8ing). ; 
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«0n a aussi gtabli trois le kiu-t`ozco s'occupe des greniers; 

le k'i-t'ouo s'occupe des chevaux; le lou-t'ouo s'occupe des boeufs» . 

Cette ponctuation est justifige par le texte du T'ang chozc (chap. 

CCXXII, a, p. 1 r°), qui intervertit l'ordre de 1'enumeration et qui 

SAINSON : «Les gardes particuliers du roi s'appellent tclaoti-nou-k'iu- 

ts'iu et En note, le traducteur ajoute que ces deux 

. termes signifient gardes aux arbal6tes rouges et gardes aux ceintures 

de cuir. - 11 faut traduire: «Les gardes particuliers du roi s'ap- 

pellent tclaou-nou-k'iu-ts`iu. Kiu-t8*iU signifie ceinture de cuir». 

p. 27. % SAINSON: c Mais 

le generalissinie de Ts`in avait attaque et dgtruit TcJa'ou, les routes 

. 
?iu K'ieza-tclzoz?g 6taient ferm4es». En note, le traducteur indique 

. que le g6n6ralissime de 1's'in etait Wang Tsiell. - En réalité, III 

,@j sseu-ma n'est pas ici un nom de fonction;. c'est un nom de 

famille qui est suivi d'un nom personnel, Ts'o; Sseu-ma Ts'o est en 

effet le general de Ts'in qui, en 280 av. J.-C., conquit le K'ien- 

tclaong, territoire de Tcla'ou (cf. Sseu-ma T8'ieti, trad. fr., t. II, p. 86). 

Il faut donc traduire: csur ces entrefaites, Sseu-ma Ts!o, (généraI) 
. de 1's'in, attaqua et la route du K`ieza-tchong fut ferm4e». 

p. 30. Une note aurait 6t6 utile pour signaler le jeu de mots 

de la phrase qui parait signifier: 

« c'est dans dix mille ans que celui qui triomphera de moi passera par 

ici», mais qui peut aussi etre entendue comme une prediction de la 

venue de Che W an-souei : ? C'est quand aura apparu Wan-8ouei que 

celui qui triomphera de moi passera par 

p. 31, 32, 33, 51, 76. Les a, A 1M 

sont transcrits tc7teii-yua?i, tandisqu'il faut 

6crire tcleeng-kouan, tchezag yzcazi, tclaeng-ming. 11 semble qu'on ait fait 

une confusion entre les caracteres tcheng et tc/ten-. 
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p. 39. 'êf signifie harem», et non «les gens du palais » .. 

p. 39. Le titre a 6t6 expliqu6 par PFLI.IOT , 

(BEFEO, t. III, p. 607, n. 7). 11 n'est gu6re possible de le traduire, 

et, en tous cas, il ne saurait signifier c gouverneur de province, ggal 

en rang aux trois grands dignitaires». 

p. 39. SAINSON: «Une ceinture ou 6taient 

attaches sept ornements Lisez: Une ceinture à ornements 

d'or et les sept objets. J'ai donn6 1'6num6ration de ces sept objets 

dans lie T'oung pao, Mars 1904, p. 36, n. 4. 

. SAINSON: «Le ta-kouei-tclaou-t.s'iu de Wou-teng et les ta- 

kouei-tclaou-ts'iu de Moiig-tch'ong et Il faut t_raduire: . 

Ts'iu-mong-tch'ong, ta-kouei-tchou de Wou-teng, et Ta'iu-na-ehe, ta- 

kouei-tchou. suprame de Les noms de 

et de Ts'iu-iia-che se retrouvent dans la biograpbie de Wei Kao 

(T'ang chou, chap. CLVIII, p. 1 v'). Le titre de kouei-tchou parait 

d'ailleurs indiquer que l'autorité etait exercée chez les tribus bar- 

bares du Sud-Ouest de la Chine par des sorciers analogues 4 ceux 

qui egistent encore de nos jours chez certaines tribus sauvages de 

l'Indo-Chiue, tels les deux Sadetes chez les Djiarais (cf. I''ou??d pao, 

Mai 1904, p. 228). , 
' . 

p. 62. SAiKfsoN: «Il y avait anciennement, sur le sommet d'une 

de ses tours, une colonne de fer portant gravge 1'inscription sui- 

vante : Dans la 66 anuee tchen-kouan (632), 1'o?cier 7"Ch'e 

a construit ce temple pour qu'il dure longtemps». - Le mot 

que M. Sainson traduit comme signifiant Q 1'officier ? fait partie du 

nom .de lrYei-tcla'e (voyez plus haut, p. 360, u. 1). L'in- 

scription de la colonne de fer etait done conque comme suit: ?La 

sixi6me annge tcheng-kouan (632), Wei-tclz`e King-t6 a sllrveillé la 

constructions. Puis l'auteur du plan tchao' ye che ajoute cette r6- 
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flexion : ce'est (la preuve) que ce temple a 

ete fonde depuis longtemps. 

p. 63. SAINSON,: cLe Bouddha couch6 de Yong-telt'a?ag, qui avait 

six tchang de long». Six teltang valent soixante pieds, ce qui est 

une dimension bieu invraisemblable pour une statue.' En realite, 

lea mots fi £ -fi- signifient ? long d'un tclaanq et six pieds», soit 

en tout seize pieds. La mesure de 16 pieds etait prescrite pour les 

statues du Bouddha par la tradition qui voulait que le Bouddha ait 

eu une taille double de celle des hommes 'sea contemporains (cf. 

BEFEO, t. III, p. 392, n. 5). - De meme encore le terme 3t 

qui n'est pas traduite par M. SAINSON (p. 79, n. 2), 

signifie la statue de Kouan-yi?i qui avait seize pieds de hautv. 

p. 74, ligne 9. Omission de la phrase: gjfl + -, 

:E g. «La douzieme annee hien-t'ong, annge sin- 

mao (871), on 6leva le palais royal a 

p. 74. La colonne de fer fondue en 1'annee 872 parait exister 

encore aujourd'hui; 1'inscription qui est grav6e sur une de ses faces 

est reproduite dans le Kin clae souo ( fasc. 

p. 75. i§ . · M. SAINSON 

renonce a dgcomposer ces noms et il gerit: «Les T'ou-fan, Cliang- 

yeo-ain-iaen-?no-lou-neou-yue et autreso. Dans I e chap. CCXVI, b, 

p. 8 r° du chou, on voit cit6 le chef tibétain Claang-yen-sin ; 

d'autre part, 4 la fin de ce m6me chapitre, on trouve une petite 

notice sur les Wen-?no Pa 3kou HoUtu-mo ØIi :71( qui étaiellt une 

tribu asservie aux le texte qui a embarrass6 M. SAINSON 

doit donc signifier v cLe (chef des) T'ou-fan, Cltang-yen-8in, et le 

(chef des) Wen-mo, Lou-neou-yue». 

p. 81. SAINSON: ? <I1 fit fondre un Bouddha 

appel6 Wan-lsouen (= dix mille fois v6ngrables)v. De m6me, p. 89: 

SAINSON : ? Il faisait fondre des Bouddhas dits wan- 

tsouen ? . - En réa1ité, le mot - est une particule numérale qui 
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s'applique aux statues bouddhiques, et la phrase signifie, dans les 

deux cas: «11 fit fondre dix mille statues du Bouddha?. Ce nombro 

ne doit pas nous étonner, car il ne s'agit 6videmment que de 

petites statuettes qu'on coulait dans des Lnoules; Yi-tsil1g (trad. fr., 

p. 129) nous parle d'un roi de l'Inde orientale qui faisait fabriquer 

chaque jour cent mille statues en terre moulde. 

p. 92. La date de 996 assignee par Yang Chen a la composition 

du Teh'ouan teng lou ne concorde pas exactement avec la date de 

1006 qui est celle of cet ouvrage fut présenté b6 l'empereur (cf. 

BuNYiu NANJIO, Catalogue, N° 1524). "" ' ' - ' ' 

p. 106. 11 est intgressant d'appreiidre que, en 1'annee 1201, le 

prince de Ta-li se fit donner par les Song un exemplaire complet 

de la traduction chinoise du Tripitaka; ce devait etre un exemplaire 

imprim6, mais nous ne savons pas s'il etait de 1'edition princeps 

de 972. Il comprenait 1465 ouvrages; le catalogue tche-yuan lou, 

compos6 entre 1285 et 1287, 6value a 1440 le nombre des ouvrages 

du Tripi?a);a (cf. BUNYIU NANJIO, Catalogue, p. XXII). 

p. 115, ligne .8; Au lieu de tl24s., lisez 

p. 122. SAINSON: «La 2e annee tclee-ta (1309), a la 36 lune le 

prince de Leang, .Song-c7aan, fut atteint de paralysie. Un 6dit nomma 

Lao-ti, petit-fils de Ngao-lozi-tcl?`e, prince de Si-p'ing et septième 

fils de 1'empereur, 4 la charge de soumettre et de gouverner le 

Yun-nan». En note, M. SAJNSON ajoute qu'il y a peut-être ici une 

erreur de genealogie, car I,ao-ti ne peut etre le septi6me fils de 

l'empereur f.?ai-clca?z qui n'eut que deux fils. - La diSiculte n'est 

qu'appareute: lorsque, en 1309,. Song-cl?an, qui avait 6t6 nommé 

en 1293, gouverneur du .Yun-zran, tomba malade, on nomma c4 sa 

places (it, que M. SAINSON parait avoir lu §k csoumettrei?), 

comme gouverneur du Lao-ti, petit-fils de Ngao-lo2c-tcla`e, 

ce derniers, ayant eu le titre du roi de ,Si-p'ing et 4tant le septi6me 

fils de 1'empereur (Koubilai); cette g6ugalogie est en accord 
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parfait avec les tableaux de l'histoire des Yuan ch. CVII, 

p. 9 r°). 

. S,UNSON: «C'est de cette chaine que parle 

le Han-cho?i quand il nous dit: «Les monts de Sie-long et du 

Yzcn-rzan semblent s'incliner en avant pour resister aux vents; ils 

ont la forme d'un grand caractare yi». - Le texte auquel il est 

fait ici allusion se trouve dans le chap. XXXIII, p. 3 r°, du Heou 

Hazz chou; apr?s avoir mentionne les prefectures de Sie-long 711) HE 

et de Yiiii-na7i qui font partie de la commanderie de Yong- 

tclc`ang Heou Han clzou décrit les montagnes qui sont sur 

le territoire de ces deux prefectures, et dit: ah –'- 

h'ou-fo,ig ou Yeou Fou-fong (par opposition a Tso Fo'ng-yi 

est le nom d'une commanderie de 1'epoque des Han 

. qui 6tait situ6e a 1'Ouest (a droite) de la capitale Tch'a?,iy-ngait 

fou); on donnait le nom de 7"ai-yi (6crit parfois 

- ) a la partie des monts Tclcony-rzare qui occupaient 

la r6gion du Fou fony. Le texte du Nau tcltao ye che que nous 

venons de citer signifie donc: cc'est de cette chaine que parle le 

Ban-chou quand il nous dit: Les monts (des prefectures) de Sie-long 

et de Yun-uau ont la forme (des monts) T'ai-yi (de la eommanderie) 

de 

p. 194, 203, 205,207. M. SATNSON traduitl'expression ? -? ? 'ir 

par ? 1e grand docteur de Kottart-yiti 3,. En réalité j? zb (mahas;ttv : ) 

est uue 6pithgte qui s'appliqae a Kouau-yÏ1. en personne; c'est ainsi 

qu'une des peintures chinoises du Louvre repr6sentant A valokiteçvara 

(AToMftM-?t/t), Samantabhadra et Manjucn, est intitulee 

(cf. pao, Juillet 1904, p. 312-315). Par cons6quent, les prodiges . 

qui sont attribu6s par le Nara tchao ye che au ont 

6t6 accomplis par Kouarz-yirz et c'eat 1'image de ce Bodhisattva qui 
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fut grav6e, d'apr6s une peinture de Won Tao-tseu, sur une roche . 

à 1'Est de Yong-pei t'ing (p. 194). 

En terminant, j'exprimerai le regret que M. Sainson n'ait pas 

fait une collation des principales editions du Nan tchao ye che. 

Le texte dont il s'est servi parait etre notablement different de 

celui qui est imprimg dans le Yun-rian pei tclaeng telae LIE 
' 

comme on peut s'en convaincre, par exemple, en consid6- 

rant la liste des cinq principales villes de Birmanie; M. Sainson 

(p. 67, n.) enumere ces villes comme suit: Kiang-t'eou 

T'ai-kong (Tagaung) fl£ j$, Ma-lai-nga?i-tcheng-kouo 

P'ou-kan (Pagan) eat Mien-wa?ig 3E; M. Pelliot, 

qui se sert de 1'edition du Yun-n·zn pei tcheng tche, donne, de son 

c6t6, la s6rie que voici (BEFEO, t. IV, p. 176, n. 2): IT !R 

Kiang-t'eou (it peu pr6s Bhamo), T'ai-ko?)g (Tagaung), 

IRj * Ma-lai (Male), '? ? Ngan-tcheng et Yiff 

kati-niien-tch'ey)g (la ville de Mien de Pagan). On voit que l'édition 

de M. Sainson difere de celle de M. Pelliot en ce qu'elle ajoute le 

mot ill aprgs le nom de Ngan-tclaeng, et en ce qu'elle 6crit T 

an lieu de §k a la fin de la liste. En presence de variantes aussi 

importantes, on comprend combien il eut ete n6cessaire de ne pas 

s'en tenir a un texte unique et de chercher a rgtablir les meilleures 

legons par la comparaison des diilérentes editions. 

ED. CHAVANNES. 

Dr. L. WIEGER. S. J.: Textes historiques; 1re partie, 1903; 

2de partie, 1904 (in-12 des 1553 pages. Ho-kien fou, Imprimerie de 

la Mission catholique). 

Le P. Wieger vient de faire paraitre le second volume de ses 

Textes historiques, ou, pour parler plus exactement, la seconde 

partie du volume dont la premiere partie avait paru en 1903. 

Nous sommes ainsi amenes jusqu' ii 1'annee 677 apres J.-C. Quoi- 
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que cet ouvrage ne cite pas ses autorit6a et qu'il ne fournisse jamais 

les preuves de ses dires, quoiqu'il consid6re 1'histoire plut6t par le 

petit c6t6 en la rgduisant 4 une s6rie d'anecdotes, et quoique enfin 

l'auteur ait agrgment6 son recit de r6flexions qui sont plus amu- 

santes que profondes, la lecture de ce livre ne pourra manquer 

d'6tre profitable. D'uue part, en eifet, il nous donne une notion 

fort juste de ce qu'est I'histoire pour la plupart des Chinois instruits, 

ce peuple r6fractaire aux id6es generales ne la concevant que sous 

la forme de la biographie et n'y cherchant que des lecons de mo- 

rale pratique. D'autre part, le P. Wieger, qui s'efforce de nous 

faire connaitre les Chinois tels qu'ils sont dans la réalité, a bien 

atteint son but en choisissant des pages of ils nous sont repr6- 

sent6s vivant, agissant et peusant. D'ailleurs, tout en s'abstenant 

des recherches critiques qui n'entraient pas dans le cadre de ses 

6tudes, le P. Wieger a pris soin de r6sumer les plus r6cents tra- 

vaux des sinologues dans des paragraphes en petit texte qui sont 

d'excellenta essais de vulgarisation faits avec precision et clart6. 

Je signalerai ici quelques assertions du P. Wieger qui me 

paraissent sujettes 4 caution. A la p. 846, il 6met la proposition, 

commun6nent accept6e autrefois, que les Juifs entr6rent en Chine 

vers la fin du premier siecle de notre 6re. On me permettra de 

reproduire 4 ce sujet quelques lignes que j'ai publi6es en 1900 

dans la Revue de synthese historique (tome I, p. 296): cc'est une 

opinion assez generalement r6pandue que le judaisme est plus an- 

cien en Chine que le christianisme. Le P. Gaubil pensait que des 

Israelites entr6rent en Chine au temps des Tcheou, c'est-4-dire plus 

de trois siecles avant notre 6re. On a renonce 4 soutenir cette 

these, mais on admet volontiers qu'il faut rapporter leur 6migra- 

tiou au premier si6cle de notre ere. Si 1'on s'en tient aux inscrip- 

tions de la synagogue de .K'ai-fong fou, qui viennent d'6tre publi6es 

et traduites avec beancoup d'exactitude par le P. Tobar, il ne 
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?emble? pas que cette seconde mani6re de voir soit plus plausible 

que la premiere ; les traditions qui assignent la venue des Juifs, 

soit a 1'epoque des Tcheou, soit a 1'epoque des Han, sout extr6me- 

ment vagues et ne reposent sur aucuu fondement historique; les 

faits precis n'apparaissent que sous la dynastie Song; c'est entre 

960 et 1126 que des Juifs venus de l'Inde apporterent pour la v 

premiere fois, en tribut a la cour de Chiue, des 6toffes des pays 

maritimes occidentaux (si yang pou). Les Juifs sont donc arriv6s 

en Chine par mer, et non en traversant 1'Asie centrale; ils se sont 

detaches des colonies israglites établies en Inde; enfin, leur venue 

ne parait pas etre antgrieure a la fin du X" siecle de notre 

A la p. 1387, le P. Wieger admet comme certain que les Chinois 

ont connu les pays de 1'Amerique centrale des le einqui6me siecle 

de notre 6re, et que le bonze Houei-clie?z est venu du Yucatan. 

Ici encore je ne puis que renvoyer le lecteur a un passage de mon 

petit article sur les voyageurs chinois (guide Madrolle, Cl?.ine du 

8ud, p. XX) ou j'ai exprimg des idges diamgtralement oppos6es. - 

A la p. 1404, le P. Wieger dit que le pelerin Song passa 

par la passe Baroghil pour aller dans le TehitrAl. Ceci ne me 

parait pas exact; apr6s avoir traverse le Po-ho (Wakhhn), Song 

Yun arriva sur le territoire des Hephthalites, c'est-a-dire vraisem- 

blabement qu'il atteignit le district de Z6bak qui formait la partie 

Îa plus orientale de ce territoire; puis il franchit 1'Hindoukouch a 

1'eudroit ou se trouvait le petit pays de Po-tche qui est ainsi placé 
. 

dans le Kanristan; il dgboucha ensuite sur le Cho-naa (Tebitrhl). 

Song Yzcn dut done traverser 1'Hindoukouch soit 4 la passe Nuksau 

(17000 pieds), soit a la passe Dora (16500 pieds) et le meilleur com- 

mentaire g6ograpbique de cette partie de son itiugraire est le voyage 

du havildar en 1870 (cf. Major T. G. MoN?so?ear? : ?1 Ilavildar',,? 

joariiey tltrouglt CItitral to li'(7izaba(i in 1870 (Journal of the Itoy. Geographical 

Society, vol. XLII, 1872, p. 180 --201).. Ed. CHAVANNES. 
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GABRIEL FERRAND: Madagascar et les îles Uâq-uâq (Journal 

asiatique, Mai-Juin 1904, p. 489-509). 

Dans les Adjaib (Livre des merveilles de l'Inde), qui ont ete 

gerits au dixième si6cle, il est souvent question du pays des Ouâq- 

ouaq, et deux faits particulierement importants nous sont signaigs 

comme le concernant: d'une part (p. 175 de 1'edition van der 

- Lith et Marcel Devic), en l'an 945 de notre ere, les Ouhq-ouhq, 

montgs sur un millier de barques, dirig6rent une vigoureuse attaque 

contre la ville de Kanbaloh dans laquelle on s'accorde a recon- 

naitre Zanzibar; d'autre part (p. 65), dans le pays des Ouâq-ouâq 

se trouvait un arbre sont les fruits 6taient analogues 4 la courge 

et oflbaient quelque ressemblance avec une figure humaine; quand 

le vent les agitait, il en sortait une voix; si on les d6tachait, l'air 

dont ils 6taient pleins s'6ehappait et il ne restait plus qu'une pean 

flasque qui avait l'apparence d'un corbeau crev4. 

Nombre de g6ographes arabes ont parl4 des Ouaq-ouaq, et, 

pour certains d'entre eux, notamment Kazwini, le nom meme du 

pays proviendrait de 1'arbre merveilleux qui y croit, car le fruit 

. de cet arbre, lorsqu'il est mur, pousse le cri de Ouhq-ouhq repete 

plusieurs fois, puis il tombe (Merv. de l'Inde, p. 302). 

Les 6rudits Europeens ont longtemps hésité a situer sur la 

carte cet gtrange royaume. En effet, comme le remarque Ibn al- 

Faqih (Journ. As., Mai-Juin 1904, p. 489), il y a deux Ouhq- 

ouhq: le Ouhq-ouhq de la Chine et le Ouhq-ouhq du midi. C'est 

ce qui explique qu'on ait cherch6 les tant6t en Extrgme- 

orient et tant6t au sud de 1'Afrique. Le c6l6bre professeur de Leyde, 

M. de Goeje (Merv. de l'Inde, p. 295 -307), établit que le 0nkq- 

ouaq de la Chine n'etait autre que le Japon dont 1'ancien nom 

estWo kouo ou royaume de Wo, eu Japonaise wa-koku. Mais, 

fort de cette identification, qui est en effet certaine, il crut pouvoir 

appliquer au Japou tout ce qu'on disait des Ouaq-ouaq, et c'est 
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ici que sa thgorie me parait prater le flane a la critique. M. G. 
' 

Ferrand me semble avoir raison en montrant qu'il y a bien enec- 

tivement deux Ouhq-ouhq, et que, si 1'existence du Ouhq-ouhq de. 

Chine, qui est le Japon, est assurge, celle- du Ouaq-ouaq du midi 

est tout aussi rgelle, car ce second Ouâq-ouâq n'est autre que 

Madagascar designee par le mot malgache vahuaka qui signifie 
' 

«royaume., sujets, peuples. 
' 

Reste maintenant a savoir si les indications que fournissent lea 

Adjhib se rapportent au Japon ou a Madagascar. M. de Goeje (Merv. 

de l'Inde, p. 301) admet que les Japonais purent diriger en 945 

une exp6dition contre la c6te orientale de 1'Afrique; il est oblige 

cependant de reconnaitre que 1'histoire Japonaise n'en fait aucune 
' 

mention et il en conclut que ce dut etre «une entreprise particu- 

liere de nggociants et de 1)aimios Japonaise. A mes yeux, une telle 

expgdition ne saurait avoir eu lieu; ce que nous savons de la navi- 

gation japonaise ne nous autorise pas a croire qu'elle ait pu, d6s 

le dixi6me si6cle de Iiotre ere, traverser 1'Ocean Indien de part en 

part. 11 est au contraire fort possible qu'une flotte guerri6re soit, 

. a cette 6poque, partie de Madagascar pour aller attaquer Zanzibar, 

et, si la supposition ne peut etre confirmee par, aucun autre texte 

que celui de 9,djaib, dn moins n'a-t-elle rien en soi d'invraisemblable. 

Si nous considgrons d'antre part la Iggende relative au fruit bizarre 

qui aurait doung son nom au Ouaq-onaq, M. de Goeje lui-m6me a 

did reconnaitre que cette fable n'est point originaire de 1'Extrême 

Orient et qu'aucun arbre japouais n'a pu lui donner naissance; il 

en est done r6duit a chercher cet arbre en pays arabe; ce serait, 

d'apr6s lui, 1'oc.lear dont le fruit crève comme une vessie quand on 

le presse. Mais on ne voit plus alors comment un rapport quelconque 

a pu etre gtabli entre un tel arbre et le Japon. M. Ferrand propose 

au contraire de voir dans 1'arbre des Ouaq-ou?,q one sorte de Pan- 

damcs qui pousse en abondance a Madagascar et qui porte le nom 
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indig6ne de vakua. La légeude n'aurait done pas tort d'admettre une 

relation entre le nom de 1'arbre et celui du pays, car le pays s'ap- 

pelant vahuaka, et I'arbre s'appelant vakua, le terme de Ouaq-oua,q 

peut s'expliquer aussi bien par 1'un que par 1'autre de ces vocables. 

En conclusion, tout en reconnaissant, avec M. de Goeje, 1'exis- 

tence du Ouâq-ouâq de Chine, qui est le Japon, nous croyons que 

M. Ferrand a eu parfaitement raison de chercher à Madagascar le 

Ouaq-ouaq du Midi qui est celui dont parlent les Adjaib. 

Les Adjhib, avous-nous dit, sont le plus ancien ouvrage arabe 

qui mentionne la 16gende des fruits k figure humaine. La littgrature 

Chinoise nous permet de remonter plus haut dans le pass6. On sait 

que Ma Touan-lin, qui 6crivait en 1319, rapporte cette tradition 

daus le chapitre CCCXXXIX de son Encyclopédie; mais Schlegel, 

qui traduisit ce texte pour M. de Goeje (Merv. de l'Inde, p. 303), 

ne 8'est pas mis en peine de savoir Ma Touan-lin l'avait tiré; 

en r6alit6, il provient du T'otig-tietz de Tou Yeou I 

livre qui fut &crit de 766 4 801 ap. J. C. Tou Yeou lui-meme 

cite sonvent son parent Tou Houang tt ii qui, selon toute vrai- 

semblance fait prisonnier à la bataille de Talas en 751, sejourna 

en pays arabe de 751 a 762 et composa sur ce qu'il avait appris 

a 1'etranger un livre aujourd'hui perdu '). C'est done apparemment 

Tou Houan qui, pendant son s6jour forc6 chez les Arabes, recueillit 

la legende que Tou Yeou raconte en ces termes (T'ong tien, chap. 

CXCIII, p. 23 r°) : ... 

1) Cf. mes Ilocmnereta ,ur laa Tou-kiue occidentaux, p. 298, n i , la fin. 
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cLe roi (des Ta-che, Arabes) avait envoyé des gens qui, mont4s 

sur un bateau, et prenant avec eux des v6tements et des vivrcs, 

entrerent en mer; ils parcoururent (la mer) pendant huit annees 

sans parvenir jusqu'a 1'extr6me rivage d'Occident. Au milieu de la 

mer, ils apergurent un rocher carr6; sur ce rocher etait un arbre 

dont les branches gtaient rouges et les feuilles vertes. Sur l'arbre 

avaient pougsg une foule de petits enfants; ils 6taient longs de six 

a sept pouces; quand ils voyaient des hommes, ils ne parlaient pas, 

mais ils pouvaient tous rire et s'agiter. Leurs mains, leurs pieds et 

leurs tetes adh6raient aux branches de l'arbre. Quand des hommes 

les d6tachaient et les prenaient, aussit6t qu'ils etaient entr4s dans 

leurs mains ils se dess6chaient et devenaient noirs 1). Les envoygs 

revinrent avec une branche (de cet arbre) qui se trouve maintenant 

dans la residence du roi des Ta-che (Arabes)». 
- 

ED. CHAVANNES. 

O. FRANKE: Beiträge aus Chinesischen Quellen zur Kennt- 

niss der Türkvölker und Skythen Zentralasiens (Aus 

dem Anhang zu den Abhandlungen der K. Preuss. Akademie der 
Wissenschaften vom Jahre 1904. - Berlin, 1904; in Kommission 
bei Georg Reimer. - in-4° de 111 p.). 

Depuis que la Mongolie et le, Turkestan oriental nous ont livre 

des monuments qui font revivre sous nos yeux quelques unes des 

populations disparues qui furent autrefois tant6t les ennemis, tan- 

t6t les allies de l'Empire du Milieu, les textes Chinois ou il est 

question de ces civilisations gteintes ont pris une importance nou- 

velle. De tous c6t6s, les sinologues cherchent 4 mieux expliquer 

des temoignages encore mal [lucid[s; apportent des renseignements 

inattendus, reconstituent fragment par fragment 1'ancienne g6ooraphie 
... : ... ' . r3 - 

1) Schlegel (Merv. de p. 303) introduit ici les mots: aLe nom de cet arhr^ 
etait Je ne sais ou il a pris cettc glose qui nc figure ni danatetextede y<"OM, 
ui dans cclui de Ma 1'cnea?z-Liu. - 
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politique de 1'Aaie centrale. Mais, si leurs efforts ont abouti deja k 

des rgsultats positifs pour les époques ou des relations diplomatiques 

rgguligres ont exist6 entre la Chine et ses voisins du nord et de 

1'ouest, ils se heurtent a des diflicult4s considgrableg lorsqu'il s'agit 

des temps plus reculgs of, sous les deux dynasties Han, ces rela- 

tions s'gtablirent pour la premiere fois et ne subsist6rent que d'une 

maniere intermittente. M. 0. FRANKS 1) a eu le courage d'aborder 

cette region gnigmatique de l'histoire et de reprendre dans leur 

ensemble les probigmes qui s'y pressent en foule. 11 ne serait 

guere possible, dans un simple compte-rendu, de discuter les con- 

clusions auxquelles aboutit 1'auteur; les questions qu'il examine 

sont depuis trop longtemps 1'objet de controverses savantes pour 

qu'on puisse les exposer en quelques lignes. Aussi bien, M. Franke 

n'a-t-il pas apporte de textes enti6rement nouveaux susceptibles 

d'orienter les recherches dans des voies non encore fray4es. Son 

principal mgrite est plut6t d'avoir precise le sens de certains docu- 

ments qui, quoique dgjk invoqugs maintc et mainte fois a l'appui 

de telle ou telle hypothese, prgsentaient encore quelque obscurit6, 

d'avoir deunitivement fait justice de vieilles erreurs qui se perpe- 

tuaient grace 4 1'erudition de seconde main, d'avoir enfin apporte 

dans la discussion le sens critique et la rigueur scientifiqne qui 

pendant trop longtemps ont fait d6faut a la sinologie. 

Je signalerai comme particuli6rement digues d'6tre gtudi6es les 

parties IV et V de 1'ouvrage de M. 0. Franke. Dans l'une sont 

r6unis les textes, peu nombreux mais fort importants, relatifs aux 

Sai, qui sont les C?.aka des Hindous, les Sacae des Grecs et des 
` 

Romains, comme on en trouve la confirmation inattendue dans 

une erreur du commentateur Yen Clte-kot/, qui, en identifiant faus- 

sement les Sai avec les Çakya, nous fournit une indication prgcieuse 

1) M. O. Franke est maintenant attache à. la Legation d? Chine ? Berlin avec le 
titre de Kaiaerlick C?MMMc?r Legationaaekretdr. 
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sur la veritable prononciation du caract6re % . Dans la cinquieme 

et derni?re partie, M. 0. Franke s'attaque apr6s tant d'autres, a 

la chronologie de ces rois. dits Indoscythes qui ne sont autres que 

des envahisseurs Yue-tclte; il croit pouvoir conclure des tgmoignages 

chinois que 1'empire Kouchan, qui fit succeder son unite au mor- 

cellement des cinq yabgou dut etre constitue entre 25 et 

81 ap. J.-C. et c'est entre ces deux dates qu'il place les deux 

souverains nommes 1?'ieou-tsieou-k'io et on sait que 

le premier de ces souverains a ete identifi6 d'une maniare absolu- 

ment certaine par le p. Boyer, puis par Marquart, avec Kozoulo- 

kadphis6s, et que Yen-kao-tc7?en n'est autre que Oêmokadphisês, 

comme 1'a 4tabli Marquart. On s'attendrait donc 4 voir M. Franke 

se ranger aux conclusions du p. Boyer et placer Kaniska, successeur 

de Kozoulokadphis6s et d'06mokadphis6s, vers la fin du premier 

siècle de notre 6re; mais il change brusquement de front, et d'accord 

avec M. Fleet, il declare que, a ses yeux, Kaniska, Huviska et 

et Vasudeva doivent etre places avant, et non apr6s, Kozoulokadpbis6s 

et 06mokadpbis6s. Par suite il reporte Kanijka an commencemeut 

de 1'6re Vikrama, soit 56/57 avant J.-C. - J'aurais bien voulu 

que M. Franke nous dit son avis sur le texte relev6 pour la pre- 

mi6re fois par E. H. Parker dans le <S7! kouo tche (section Wei 

telte, chap. III, p. 3 r°), texte qui nous apprend que, en 229 

aprgs J.-C., le douzieme mois, le jour kouei mao, «le roi des Ta 

Yue-tclae, Po-t'iao, envoya un ambassadeur offrir des pr6sents; on 

confera a (Po-) t'iao le titre de: roi des Ta Yue-tclte alli6 aux . 

Wei 

0 0 Po-t'iao est une transcription admissible du nom 

Vasudeva; mais, comme il y a plusieurs Vasudeva dans la s4rie 
"> 
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des rois dits Indoscythes, il est fort improbable que ce Po-t'iao 

puisse etre le Vasudeva qui vient apres ganiska et Huviska 

Ed. CHAYANNEB. 

La légende de Koei tseu mou chen; Peinture de Li Long- 

mien (1081). (Annales du Musée Guimet. Bibliothéqne d'art; Tome 

premier. - Paris, Librairie centrale des Beaux-arts, Emile Lévy, édi- 

teur, 13 rue Lafayette). - Sans date; publié en 1904. Format oblong; 
III + 27 p. et planches. Notices de Emile Guimet, Tcheng Keng, Tcheng 

Ki-tong, Marcel Huber, de Milloué, Deshayes. 

Les etudes qui ont pour objet 1'histoire de 1'art ne peuvent etre 

entreprises avec quelque chance de succes que lorsqu'on est en pos- 

session d'un nombre suffisamment grand de monuments autheiitiqties 

et bien dates. Pour la peinture chinoise, si les renseignements lit- 

tgraires concernant la vie des peintres abondent, d'autre part cepen- 

dant les oeuvres qui nous sont connues sont assez rares; aussi faut-il 

accueillir avec gratitude toute publication qui nous r4v6le un tableau 

d'un artiste eglabre. M. GuiMET nous a donc rendu service en repro- 

duisant un dessin attribue k 1'un des plus illustres peintres de 1'epoque 

des Song, Li Kong-tin encore que, comme je le prouverai, 

uous ayons affaires ici, non a un original, mais a une simple copie. 

A vrai dire, ce dessin n'gtait pas absolument ignore en Europe; 

1) Voici quelques remarqnes de detail sur 1'onvrage de M. Franke: p. 5, n. 2, 
I'gpoque de Tchang Cheou-t8Ïe n'est pas indéterminée puisque la préface de son commentaire 

eat dat6e de la 24e ann6e k`ai-yuan (736); - p. 6, Tchang Yen $    §$ vivait sous les 
Wei eat 

Wei Tchao vivait k 1'91)oque de la dynastie ¡You 
£ ; ces deux 

commentateurs sont done du troisieme siecle de notre ere; on trouvera ces indications dans 
les utiles notes ou Yen Che-koiz dnum6re les principaux commentateurs du Ts'ien Han chou; 
ces notes sont en g4n6ral plac6es la fin des 6ditions modernes du Tj'ien Han chou; - 

p. 9, n. 2, 1You-lou-kai est nn nom qui n'existe pas; il faut lire )Vou-Iou 

I'anteur ajonte ce'est ce lietiv; - p. 68, n. 1, le Wan 

chen nan chou chi 
iA 

est le Nan tcheou yi toots tche m fH - 
qui fut compose par Tcleen au troillième siecle de notre ire; cf. PELLIOT, 

dans BEFEO, t. III, p. 281, n. 9. 
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on le constatcra erl lisant 1'6tude de A. W. FRANKS itititul6e: On 

some Chinese .Rolls zoitla I3rcddlcist legends and representations (Archaeo- 

logia, or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity, p1lblislted by the 

Society of Antiquaries of London; vol. LIII, 1892, p. 239- 244). 

Cet article est consaer6 4 l'examen de quatre representations figu- 

r6es de la Iggende qui fait 1'objet du dessiu attribu6 a Li 

li?i; bien plus, le second des dessins analyses dans ce mgmoire est 

une r6plique de 1'oeuvre meme de Li .Kong-h.n et la planche que 

A. W. FRANKS a jointe a sa description en reproduit la scene prin- 

cipale que nous retrouvons telle quelle dans la publication du Mus6e 

Guimet. 

Le second rouleau Franks et le rouleau Guimet se donnant tous 

deux pour la meme oeuvre de Li Kong-lin, il en r6sulte que l'un 

d'eux au moins doit etre une copie. Mon sentiment est que tous 

deux ne sont que des copies; mais, tandis que la demonstration ne 

peut en 6tre faite d'une maniere rigoureuse pour le second rouleau 

Franks, il est au contraire facile d'6tablir d'une maniere irr6fragable 

que le rouleau Guimet n'est pas authentique. 

Nous commencerons par 6carter un premie, nrgument qui n'au- 

torise aucune conclusion quoiqu'il repose sur une observation im- 

portante. Dans 1'un et l'autre document, le dessin de Li Kong-lin 

reprgsentant la Iggende de la mere des est suivi du 

texte de cette 16gende telle qu'elle nous est racontee dans la Samyukta- 

ratnapitaka sutra, traduit en Chinois, en Fan 472 de notre Are, sous . 

le titre de Tsa pao ts'ang king Mais, par une erreur 

singulière, le titre du s?xtra est 6crit ici Pao tsi king 

au lieu de Tsa pao ts'ang king. La faute est grave, car le titre de 

1) q T -4 . Je sais .l'interprdtation de BUNYIU NANJIO (dans I'article de Franks), 
qui traduit ces mots comme signifiant athe demon-children's mother*, la mire des fila-yaksas. - 

TAKA.K'USU (I-tsing, p. 38) traduit «the demon mother of the childreI1», la yaksivi mire 
des Hls. 
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Pao tsi king s'applidue au Maharatnaklita slitra (n* 23 du Cala- 

lo,que de NANJ10), qui est enti6rement diff6rent du Samyuktaratna- 

pitaka sntra (n° 1329 du Catalogue de NANJIO). Cependant, puisque 

cette m6prise se retrouve aussi bien dans le second rouleau Franks 

que dans le rouleau Guimet, on ne saurait en prendre acte pour 

contester 1'authenticite de 1'un ou de 1'autre; on ne peut dire d'ail- 

leurs qu'elle infirme 1'authenticité'de tous les deux en meme temps, 

car il est fort possible que cette inexactitude ait ete effectivement 

commise par la personne qui, vers l'an 1300, s'avisa d'ajouter k l'oeuvre 

de Li Kong-li?i une notice explicative. . 

Qui est cette personne? Dans le second rouleau Franks, la notice 

est datge de I'ann6e 1300 et elle est sign6e d'un personnage appel6 

Si-chai Li Kan 1). Dans le rouleau Guimet, cette m6me notice est 

suivie de la date 1305 et de la signature de Teltao Mong-fou ix 

IV (1254-1325; cf. Yuan che, chap. CLXXII, et GILES, Biog. 

'Dict., n° 173). Il est 6vident que la premiare de ces indications a 

beaucoup plus de chances d'6tre exacte que la seconde. Un faussaire 

n'aurait eu aucun int6r6t a remplacer le nom du ce'lebre calligraphe 

Tchao Mong-fou par celui d'un inconnn; la substitution inverse Iégi- 

time au contraire tous les soupgons. Il est a remarquer d'ailleurs 

que le troisiame rouleau Franks, qui est une copie faite au Japon 

en 1851 d'une peinture chinoise repr6sentant la meme ligende sous 

une forme differente, comporte une petite dissertation gerite par 

Tcltao Mong foz.c en 1297; ainsi, Tchao Mong-fou avait r6ellement 

annot6 une peinture traitant le meme sujet que la dessin de Li 

Ko2ig-liv, et c'est saus doute ce qui a sugg6r6 au faussaire qui a 

1) Voici comment se termine cette notice d'aprœ BUNYIU NANJ!0 (dans l'article de 

Franks) : ?cOn the next day to the full moon (i.e. 16th) of the 7th month of the 4th year 
of the period ta-ts'lh (1300). I have written this casually in the chose of the Embroidered 

Buddhas, Si-chai Li Kan, tao jen (= way-man, title). Two seals, Li Kan Chung-pin, and 
Si-chaip. - N'ayant pas sous lea yeaz le texte chinois, je ne puis indiquer quels sont les 
caractères correspondant k ces noms.. 
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fabrique le rouleau Guimet 1'idee de forger un pseudo-autographe de 

Tchao Nlong fou aíln de rehausser la valeur marchande de son travail. 

Si maintenant nous examinons de pres le texte chinois de la 

16gende en prenant pour terme de comparaison la version du Samyuk- 

taratnapitaka siitra imprimee dans le Tripitaka chinois, nous con- 

staterons que ce texte est plus exact dans le second rouleau Franks 

que dans le rouleau Guimet. Ainsi, le second rouleau Franks pr6- 

sente la le?on correcte: a tous avaient la 

force de grands athletes le rouleau Guimet supprime 

les trois derniers caract6res et 6crit: « tous avaient 

une grande forces. De meme encore, le second rouleau Franks suit 

fid6lement le Samyuktaratnapitaka sutra en disant: I- 

A 4 = 7- «les uns n'ont qu'un seul fils, les autres out 

cinq ou trois fils » ; le rouleau Guimet oublie les quatre premiers 

mots et derit fautivement: 1& /ff = 3i T «les uns n'ont que 

trois ou cinq Il est evident que ces erreurs ne se trouvaient 

pas dans 1'original puisqu'elles ne sont pas commises par le second 

rouleau Franks. Aiusi se trouve affirmée d'une maniere irrefutable 
' 

l'inauthenticit6 du rouleau Guimet. 

J'ajouterai enfin que, dans le second rouleau Franks, le dessin est 

simplement sign6 « Li Kong-liu, le solitaire du Dans 

le rouleau Guimet, ce nom est pr6c6d6 d'une indication de date: 

?Peint le cinquieme mois de la quatri6me ann6e yuan7foiig (1081)». 

Mais Li Koug-lin ne se retira sur la montagne Long-mien qu'en 

1100; il ne pouvait donc prendre en 1081 le titre de «solitaire du 

Long-mien » . Ici encore le faussaire se trahit. Cette remarque avait 

ddja ete faite par M. Tcheng Ke7ig '); M. DESHAYFS 2) a tent6 d'y . 

1) Pub. Guimet, p. 5. - Tcheng Keng est le frère du gdn6r&l Tcheng Ki-tong de . 

boulevardi6re m6moire. Ne counaissant pas le caract6re qui represente son nom personnel, 
je respecte la transcription employee dans la publication Guimet, mais je rappelle que le nom 
du general Tcheng Ki-tong devrait 8tre en réalité transcrit Tch'e11 Ki-l'ong 

2) Pub. Guimet, p. 18. 
ei'` 
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repondre eu rappelant que, d'apr6s M. FE:NOLI,OSA 1), Li Kong-lin 

acquit en 1078 une villa situ6e sur la montagne Long-mien; ii 

pouvait donc, des 1081, faire allusion a cette propriete; mais, pour 

que ce raisonnement fdt pris en consideration, il faudrait, d'une 

part qu'on nous cite le texte chinois sur lequel se fonde l'affirma- 

tion de M. FE'-IOLLOSA, et, d'autre part, qu'on nous prouve que Li 

Kong-lin, quoique ses fonctions officielles l'aient retenu 4 la capitale 

jusqu'en 1100, a, ant6rienrement 4 cette date, signg quelques unes 

de ses oeuvres en se designant par le surnom de <solitaire du 

Ce dgbat n'a d'ailleurs plus qu'un intgr6t secondaire 

puisque nous avons pu apporter d'autres arguments, et ceux-14 

dgcisifs, contre 1'authenticite du rouleau Guimet. 

Pour n'6tre pas une oeuvre originale de Li Kong-lin, le rouleau 

Guimet n'est pas cependant d6nu6 de toute valeur; grace a lui, 

en effet, nous poss6dons un reflet, sans doute fid6le, de ce que 

produisit le genie d'un des plus 6minents parmi les artistes de 

l'époque des Song. Li Kong-li?i nous est connu d'abord 

par la courte biographie que lui a consaer6e l'histoire des Song 

(Song che, chap. CCCCXLIV, p. 7 v°), et, en outre, par d'assez 

longues notices qui se trouvent dans les histoires sp6ciales de la 

peinture 2). Li Kong-lin avait pour appellation () Po-che 

flj . 11 naquit dans la ville de Chou qui correspond a la 

sous-prefecture actuelle de Ts'ierr-claa?a de 

prov. de Ngan-lwuei). 11 obtint le grade de tsin-che en l'année 

___h - _- _ - _ _ - . 

1) Je n'ai pas eu sons lea yeux l'opuseale de M. Fenolloiia &rit en anglais; M. Des- 

hayes a bien voulu me montrer la traduction frangaise dont il s'est servi (Catalogue d'une 

exposition d'ancirnnes peintures bouddhiques appartenant au temple de Dai Takuji a gioto; 
Paris, chez Bing); le passage qui nous intdresse est ainsi conju : «Dans 1'annee 1101, il 
se retira dans sa villa des montagnes de Riominzan «la montagne de 1'Eclat da Dragons, 
qu'il avait ichet6e en 1078 et oit alors sans interruption il se vona tout entier a 1'art le 

plus eleven. ' 

2) Voyez des extraits de ces histoires spéciales dans le T`ox caou tai tch`eng section 
Yi chou tien, chap. 775, p. 9 r*-ll vo. 
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1070. Il s'61eva graduellement jusqu'au poste de 

de 1'arrondissement de Sseu ng, qui etait a un 

li au nord de la sous-pr6fecture actuelle de Hiu-yi (prgf. 

sec. de Sseu, prov. de lVgan-houei). Puis, grace a l'appui de Lou 

Tien Wl (gJ , il fut nomme 4 diverses charges dans' la capitale 

(alors fou). En 1100, it rgsigna ses fouctions, et, jusqu'k 

sa mort survenne en 1106 2), il vgcut retire dans la moutagne 

flfl nit, qui est au nord-onest de la sous-pr6fecture 

actuelle de p à peu de distance de cette ville 

de Cliou of il avait vu le jour. It s'appela des lors «le solitaire 

du Lo?-m?" ? ? ? jr. .. 

Nous ne devons point 6tre surpris que l'oeuvre reproduite par 

le second rouleau Franks et par le rouleau Guimet soit la glori- 

fication d'une Iggende bouddhique. Les biographes de Li Kong-lin 

nous apprennent en effet la raison assez imprevue pour laquelle il 

representa de preference des scenes religieuses: au d6but de sa 

carri6re, nous dit-on, il ne peignait que des chevaux et avait 

aequig dans cette specialite une veritable maitrise; mais un moine 

lui fit craindre que sa trop vive passion pour les chevaux ne fut 

un presage que, dans une existence ult6rieure, il serait appelg 4 

renaitre sous la forme d'un de ces animaux; saisi d'apprghengion, 

et d6sireux de faire son salut, l'artiste chercha des lors ses inspi- 

rations dans les enseignements du Bouddhisme. L'histoire ne dit 

point quelle incarnation lui fut devolue apr6s sa mort. 

Li Kong-lin n'gtait pas setilement un peintre de grand . renom ; 

c'6tait aussi uu amateur eclaire de 1'antiquite. It excellait a dgter- 

...-_---_._- 

1) (Test ce titre qne Teh'en Ki-t'ong (pub. Guimet, p. 4) a rendu par a?commissaire- 

adjoint imp6rial it Sou-Tcheou», ce qui pourrait induire en erreur un lecteur non prevenn 
en lui faisant confondre Saeu-tcheou, du Ngan-houei, avec Sou-tcheou fou, du Kiang-sou. 

2) Voyez le Houa Ki :If - publi6 par Teng .Tch`ouen dans la seconde 
moiti6 du XIIe siide (cit6 dans le Tou chou est tch'eng, loc, cit., p. 10 v°). 
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miner 1'age des objets qu'on soumettait a son examen et it savait 

mieux que personne dgchiffrer les inscriptions datant des plus 

vieilles dynasties. A vrai dire cependant, le seul exemple que nous 

donne 1'histoire des Song (chap. CCCCXLIV, p. 2 v°) de son flair 

arch6ologique serait plut6t de nature a nous le faire paraitre peu 

sur: vers la fin de la p6riode claau-claeo,y (1094-1097), nous dit- 

ou, l'Empereur fut mis en possession d'un sceau en jade au sujet 

duquel les 6rudits délibérèrent longuement sans parvenir à s'entendre; 

Li mit fin à toutes les hesitations en d6montrant, par la 

nature de la pierre et par la facture des ornements, que ce sceau 

etait celui que Li Sseu avait fait au troisigme si6cle avant notre 

6re pour Che honang-ti. Mais le sceau de Ts'in Che-lwua71g-ti, 

qui figure encore aujourd'hui dans bon nombre de recueils epi- 

graphiques, est pr6cis6ment un des monuments les plus suspects de 

I'arch6ologie chinoise; on peut se demauder si Li Kong-lin lui- 

meme ne fut pas la dupe d'un faussaire habile. 

Dans la publication Guimet, le texte Chinois de la 16gende de 

«la mere des fils-démons» se pr6sente ii nous accompagne de deux 

traductions, dout 1'une est due 4 M. TcHFNo KENG, tandisque I'autre 

a ete faite par M. MARCEL HDBER; toutes deux sont insuffisantes'). 

1) La tradnction de M. TcHENa KENQ est triss libre. Quant i celle de M. MARCEL 

HUllER, elle eat l'œuvre d'nn dgbatant qui a encore bcaucoup a apprendre; voici quelques 

une des critiques qu'on peut adresser ? M. Huber: Il traduit Ie titre 
comme signifiant apriare precieusen; - rencontraat l'6pitlr£te bien connue du Baddha 

«l'Honor6 du Mondem it se borne k transcrire .Che-booen" et k mettre entre 

parenthises la glose aEsprit? qui sent d'une lieue le lettr6 Chinois avec lequel il a tra- 
vaiII6; - 4tant donnd qua la premiire ann6e ta-t3 eat l'année 1297, il en conclut que la 

neuviime ann6e ta-to est I'annee 1306; - il tradnit <[Ecrit ?au-hing par Tchao Mo?sg- 
alors qu'il faudrait dire rEcrit par TcTeao Moxg fou, originaire de )Vox-hixg]D; - il 

omet d'indiqner le nom de Yu Tsi in j  , qai est le signataire de la seconde notice; - 

il lit Wang Y,4n le nom de l'auteur de la troisième notice qui est Waxg Fong T § ; 
- il appelle Lie014. Hai le signataire de la quatriime notice qui est Lieou 1'ö-tcAtang 

-' etc. 
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Le meme texte a ete traduit par BUNYIU NANJIO dans 1'article de 
" 

FRANKS. Je crois utile de donner ici une quatrieme version en me 

servant du texte publie dans 1'edition japonaise du Tripitaka (vol., 

XIV, fasc. 10, p. 38 v°) : 

aLa mere des fils-d6mons 4tait la femme du vieux 1) roi des 

demons Pa?i-chd-kia (Pancika) 2); elle avait c1ix mille fils qui tous 

gtaient dou4s de la force de grands athletes (malla) 3). Le plus 

jeune s'appelait Pin-k'ia-lo (Pingala). Cette mere des fils-dgmons 

etait mgchante et cruelle; elle tuait les enfants des hommes pour 

s'en repaitre. La population, qui en etait d6sol6e, leva les yeux vers 

1'Honore du monde et se plaignit a lui. L'Hoiiorg du monde 4) prit 

alors le fils Pin-k'ia-lo (Pingala) et le plaga au fond de son bol 

(patra). La mere des fils-demons parcourut le monde entier, et, pen- 

dant sept jours, rechercha (Pingala) sans le trouver. Elle se livrait 

a l'aflliction et a la desolation lorsqu'elle apprit que des gens disaient: 

rac6ute -1) que le Buddha, 1'Honore du monde, est omniscient». 

Elle se rendit donc aupr6s du Buddha et lui demanda ou se trou- 

vait son fils. Le Buddha lui r6pondit alors: <Vous avez dix mille 

. fils. Pour n'en avoir perdu qu'un seul, comment se fait-il que 6) 

1) Le mot avieuu ne se trouve que dans 1'edition de Coree; il est absent des 
trois editions des Song, des Yuan et des Ming et ne figure pas dans la pablication du 
Musee Guimet. 

2) La legon de l'édition japonaise du Tripitaka est la publication 
Guimet ectit JIm., 

- La restitution PrajnAka que propose Bumriu NANJIO est 

arbitraire. Pä:ll.?ika est, comme me le fait remarquer A. FouaaEx, un chef des yaksas bien 
connn par lea récits du Divyavadana on il apparait (p, ex., p. 447) avec le titre de yakja- 
senipati on rgeneral des Yaksas». dl execute en cette qualité, m'écrit A. FOUCHER, les 
ordres de Vaicravana qui, lui, est le roi des yaksas ou genies». 

Pub. Guimet< Je 

n'indiquerai ici que lea variantes les plus importantes. 

4) Pub. Guimet ne répète pas ici le terme fit 
' ' 

éd. Jap.: a 0 A... Pub. Guimet: 1W M A 

Z ;. 

' 

6) Pub. Gnimet supprime les mots .. 



498 

vous soyez d6sol6e et amigee et que vous le recherchiez? Dans ce 

monde, les hommes ont, les uns un seul fils '), les autres trois ou 

cinq fils; et cependant vous les faites periry. La mere des fils-demons 

dit au Buddha 2): <Si maintenant je pouvais retrouver Pin-k'ia-lo 

(Pingala), je ne tuerais plus jamais de nouveau 3) les fils des hommes 

de ce mondev. Alors le Buddha fit voir a la mere des fils-demons 

Pin-k'ia-lo (Pingala) qui etait au fond du bol (pKtral'). Elle 6puisa 

toutes ces forces surnaturelles sans parvenir 4 le prendre. Elle 

revint implorer le Buddha. Le Buddha lui dit: «Si aujourd'hui vous 

pouvez 5) accepter (les formuies des) trois Refuges (tricarana) et des 

cinq Defenses (paii?averam, a:r;tI) et si jusqu'a la fin de votre vie vous 

ne tuez plus, je vous rendrai votre fils. La mere des fils-demons 

acquiesga aussitot k l'ordre du Buddha et accepta (la formule des) 

trois Refuges ainsi que (celle des) cinq Defenses. Quand elle les eut 

accept6es pour les observer, son fils lui fut rendu. Le Buddha lui 

dit: tObservez bien les defenses. Vous avez 6t6, au temps du Buddha 

Kia-chi (Kacyapa) la septième et la plus jeune tille6) du roi Kie-ni) 

(ganiska); vous avez accompli des actions grandement m6riioires; , ., 

1) Pub. Guimet supprime les mots . , 

2) Trip., ed..7ap.: Guimet : qui est une man- 
vaise legon. 

3) 1'rip., ed. Jap., Pub. Guimet: ? ? ?. 

4) Trip, éd. Jap., Pub. Guimet:   _. 

5) Pub. Guimet supprime lps mots 

6) Trip., ed. Jap., Pub. Guimet: )L ala neuvième 
fille». I/edition de Corie est la seule qui donne Jaleçon asept» adoptee par 1'edition 

Japonaise. Les editions des Song, dea Yuan et des Ming donnent toutes trois la legon )L 
«neuf*. 

7) L'6dition Japonaise suit 1'edition de Cor6e, qui gerit editions des 

Song, des Yuan et des Ming donnent la legon ?? qni 
se retrouve dans la Publica- 

tion du Musee Guimet.. 
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mais, parce que vous n'avez pas observe les defenses, vous avez 

requ ce corps de demons 1). 

Le dessin attribue a Li Kong-lin repr6sente I'arm4e des demons 

faisant vainement tous ses efforts pour d61ivrer le petit Pingala qui 

est assis dans le bol du Buddha. Selon A. W. FRANKS, les diverses 

representations que les Chinois ont faites de cette scene sont designees 

sous le nom g4ugrique M Tableau de l'attaque contre 

le vase 

Dans la publication Guimet, M. DE a raconte la legende 

de Hariti, la mere des fils-demons, d'apras WADDELL (Lamaism, p. 99) 

qui lui-m6me s'est born6 a se servir de 1'article de FRANKS 2). 11 

importe de rappeler que l'histoire de Hariti se trouve rapport6e tout 

au long dans un passage bien connu d'Yi-tsing (trad. TAKAKUSU, 

p. 37-38), et que Hiuan-tsang lui-même mentionne, entre Pon- 

(Puskariivati) et 1'o-lou-cha (I'actuel ShhhbAz garbi), 

le stupa signalant 1'endroit ou la mere des fils-demons fut convertie 

par le Buddha (Mémoires, trad. Julien, t. I, p. 120-121), 

A la suite du pseudo-autoaraphe de Tchao M ollg- jou, le rouleau 

Guimet prgsente trois autres notices qui sont des 6loges de la peinture 

de Li Kong-li?i. Elles sont sign6es respectivement de Yu Tsi j£ jh 

(1272 -1348; cf. Yuan clte, chap. CLXXXI), de Wallg Fong 1 

(1319-1388 ; cf. Ming efie, chap. LXXXV, p. 3 rO) et de Lieou T6- 

tc.7?'ar?g je n'ai pu trouver aucun renseignement sur ce 

dernier personnage. I1 est evident d'ailleurs que l'inauthenticit6 de 

l'autograpbe de Tchao Mona-j'ou entraine celles des trois autres notices 

qui le suivent. _ . Ed. CHAVANNES. 

.. 1) Trip., étl. Jap , Guimet : §h 
2) C'est ce qui explique pourquoi WADDFU, commet lui aussi 1'erreur de dire que le 

texte de cette ligende se trouve dans le Ratnakilta sutra. 
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J. BEAUVAIS: Les lamas du Yun-nan (Extrait du Bulletin de 

Géographie historique et descriptive. N° 1, 1904, p. 82-95). 

Le district de Wei-si < dans le nord-ouest de la pro- 

vince de est peuple de races diverses qui paraissent avoir 

subi profond[ment 1'inHuence tibetaine; il a ete 1'objet d'une mono- 

grapbie gerite vers 1769 par un certain it, 

sous le titre de a Recueil des choses, vues et entendues 4 Wei-si» 

cet ouvrage, qui serait pr6cieux pour 1'ethno- 

graphe, est devenu introuvable; mais des fragments nous en ont 

ete conserves dans le Y utl-nan t`ong tc7ae kao et 

c'est de lk que M. Beauvais a tire quatre notices de Yu 

sur les lamas de Wei-si; la traduction qu'il en fait est accompagn6e de 

vignettes chinoises qui peuvent nous donner quelque idee des coiffures 

des diverses catggories de lamas. Ed. CHAVANNES. 

MAURICE COURANT: Les clans japonais sous -les Tokougawa 
(Conférence faite au Musée Guimet le 29 Mars 1903. Annales du Musée 
Guimet. Bibliothèque de vulgarisation. Paris, Leroux, in-18 de 85 p.). 

M. Courant s'est propose d'6tudier comment etait orcranisge la 
' 

fgodalitg telle qu'elle exista au Japon pendant les deux si6cles et 

demi qui pr6cgd?rent la Restauration de 1868. 11 gnum6re les 

droits des seigneurs qui, vgritables chefs d'gtat, nomment leurs 

fonctionnaires, g6reiit leurs finances, equipent des arm4es ou des 

flottes, instituent des geoles, entreprennent des travaux publics. II 

montre par quels moyens le chogouu assurait sa pr6gminence sur 

les autres seigueurs qni 4taient en droit ses e'gaux. - Comment se 

maintenait I'her6dit6 qui assurait la duree du fief, quels gtaient les 

principaux daimy6, comment s'exerçait la suzeraiuetg qui pr6sidait 

4 toutes les relations feodales, en combien de degrgs de noblesse 

6tai,eiit repartis les sujets du seigneur, quel role jouaient les assem- 

- blees de clan qui dirigeaient la principaute au nom du seigneur 

et qui souvent 6taient investies de 1'autorite r6elle, enfin dans 
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quelles conditions sociales vivaient les paysans, caste exclue de la 

vie politique, tous ces sujets sont successivement abordes par 

M. Conrant et trait6s avec une conuaissauce approfondie de l'an-. 

cien droit japonais. M. Courant annonce qu'une carte est jointe a 

son travail; elle etit 4t4 en effet fort utile; mais elle est absente 

daus mon exemplaire.. ' Ed. CHAVANNES. 

MAURICE COURANT: Un établissement Japonais en Corée. 

Pou-san depuis le XVe siècle (in-8 de 24 p. Bibliothèque de 

la France coloniale moderne. Soeiété de l'Annuaire Colonial. Paris, 1904). 

M. Courant prend pour point de depart le trait6 de 1443 par 

lequel la Cor6e ouvrait au commerce Japonais trois ports de sa 

cote méridionale: Yem-hpo 19 m, et* Tjyei hpo 

(4 32 Km. au SE de l'actuel 

Des rapports commerciaux rgguliers furent des lors entretenus par 

le Japon avec la Cor6e, le seigneur de Tsoushima jouant un role 

prgpond6rant dans ces affaires. Les deux exp6ditions de Hid6yosi 

en 1592 et 1597 n'eurent guere d'autre rgsultat que d'exciter la 

m4fiance des Coreens a 1'6gard des Japonais, et, a partir de la 
. 

convention de 1609, .Pou-san resta le seul port ouvert. M. Courant 

etudie quels 6taient les articles d'echange entre la Cor6e et le Japou ; 

il r6sume les dispositions des divers reglements que la Corge im- 

posa en 1639, 1653, et 1683 4 la concession Japonaise 6tablie a 

Pou-san: . I ., - ' Ed. CHAVANNES. 

T. A. JOYCE: On the physical anthropology of the oases 

of Khotan and Keriya (based on anthropometricat 

observations made by Dr. M. A. Stein during his 

recent archaeological explorations in Chinese Turkestan). 
(Journal of the Anthropological Institute, vol. XXXIII, July to Decem- 
ber 1903, p. 306-324 et 2 pl. hors texte). 

Vgtnde fie M. Joyce est foud6e sur les mesures anthropologiques 



502 

prises par le Dr. Stein dans le Turkestan Oriental. Elle aboutit 

aux conclusions suivantes: la populations de Khotan et celie de Keriya 

sont toutes deux principalement de sonche aryenne, leur premier 

facteur 6tant l' Homo alpinu8 de Lapouge. Pour 1'une et pour I'autre 

cependant, il y a eu un influx de sang Turc, et, en outre, un 

influx de sang Tib4tain. Ce dernier parait etre plus fort a Keriya 

qu'a Khotan. Les vallees des Pamirs semblent, en tant qu'il s'agit 

de l'Asie, etre la region oil 1'Homo alpinus s'est conserve dans sa 

plus grande puret6; chez les Galchas, qui occupent les versants 

septentrionaux de 1'Hindou-Inuch, ce type apparait avec une legere 

addition turque et iranienne; chez les Khotanais, 1'616Laeiit iranien 

est remplaeg par un 614ment tib6taiii, et, plus a 1'Est, k K6riya, 

les traits du type mongol commencent à apparaitre. 

Ed. CHAVANNES. 

ANZ (WALTER): Eine Winterreise durch Schantung und das 

nördliche Kiang-8u. - Avec une carte au 1 : 1 000 000 (Peter- 

mann's Mitteilungen, vol. 50, 1904, p. 131-140). 

En-dehors de la valeur purement g6ographique de ce voyage 

qui a permis 4 l'auteur de rectifier sur plusieurs points importants 

l'orographie des, plus r6centes cartes du Clca?i-tong, on remarquera 

dans cette relation diverses indications qui peuvent int6resser les 

archéologues. Au sommet d'une colline, au Sud de Siu-tcheou fou 

1* (Kia1lg-sou), M. Anz signale un temple dont la salle 

principale est remplie par une statue colossale taill6e k meme dans 

le roc de la montagne et dor6e. It a visit6 le temple de Mencius a 

Tseou la-iere et celui de Confucius à Kiu-feou hien dh et celui de Confucius a on 

A une journee de marche a l'Est de cette derniare ville, dans la 

localite de .Ts'iuan-lin-tseu (?), il a signale les ruines 

d'un palais et quelques steles abandoun6es. Enfin il a fait 1'ascension 

de la c6l6bre montagne sainte de l'Orient, le T'q,i-cha11 ?c ? et 
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il reproduit (K une gchelle un peu trop r6duite) uue vue panoramique . 

de ce lieu de p6lerinage. Ed. CHAVANNES. 

F. G. FIUMI: Avviamento allo studio del Sanscrito, 3e éd. 

Milan, 1895; in-12, XVI-345 p.; 4 L. 

. Ce Limen indicum, publig dans la e6l6bre collection des Manuel8 

Hcepli en est deja à sa troisiame 6dition. Celle-ci a même 6t6 revue 

et augmentée - en un mot, comme dit le titre italien, -grgnov6eio. 

Le rgsultat nous parait excellent de tout point, aussi bien pour les 

6tudiants des universitgs que pour les autodidactes. Le volume est 

avant tout consacre k 1'etude du sanscrit. Aussit6t 1'enonce des 

r6gles d'euphonie termin4, il combine et fait marcher de front, de 

la fagon la plus idggnieuse et la plus attrayante, la lecture des 

textes et 1'expose des paradignies. Un c index 8y8t£matique> permet 

d'ailleurs aux esprits plus amoureux de mgthode que de variete de 

corriger ce que le proc6d6, imit6 de 1'enseignement des langues vi- 

vantes, pourrait avoir a leur gr6 d'un peu decousu, et de rgtablir 

les paragraphes dans 1'ordre habituel des grammaires. Un apergu 

rapide de la littgrature sanscrite, des notes lexicographiques et uue 

liste des racines compl6tent le manuel auquel il ne manque, a notre 

sens, pour etre parfait, que d'avoir fait sa place 16gitime a 1'exercice 

du theme. A. FOUCHER. 


